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COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Hsi Men se dressa, entoura Madame Lune de ses bras 
puissants et lʼattira sur la couche. On entendit bientôt un son 
ardent, semblable au cri rauque du cacatoès, qui sortait de la 
bouche de Madame Lune; pendant que Hsi Men imitait avec zèle 
le papillon bigarré qui plonge lascivement dans les tendres 
profondeurs dʼun calice parfumé.  » Jin Ping Mei, traduit du 
chinois, présenté et annoté par André Lévy, Gallimard 1985

Mais qui est Roger Herman? Cacatoès au cri rauque ou papillon 
bigarré? Deuxième artiste à avoir pris ses quartiers au sein de la 
Résidence de la Galerie Lefebvre et Fils, lʼair versaillais, le parfum 
de courtisanes qui y  plane, ses intrigues de cour et sa touche de 
campagne, lui ont inspiré de nouvelles céramiques pour le moins 
intrigantes. 

Ces oeuvres hybrides prennent la forme dʼoiseaux de paradis 
perdus, de masques primitifs ou de scènes de bacchanales 
modernes. Lʼhomme rencontre la femme, un serpent ondulant sur 
les flancs de la céramique assiste à la scène, les corps sʼagitent 
et se confondent dans une chorégraphie marquée par le geste 
incisif de la main de lʼartiste qui griffe la terre, lʼincise, la tord pour 
faire naître ces corps.  

Si certaines pièces rappellent les dessins érotiques dʼHokusai, 
Egon Schiele ou encore Hans Baldung qui, en 1510, mettait en 
scène des sorcières sʼadonnant à toutes sortes de rituels, Roger 
Herman outrepasse la simple idée de lʼacte érotique en tant que 
tel. Ici, il est question du corps, de sa mémoire, de la vie ou de la 
mort grimaçante qui le guette, du corps dans tout ce quʼil a 
dʼurgent et dʼimmédiat comme un souffle rauque, une étreinte, un 
regard… Avec une apparente simplicité de moyens cachant un 
sens esthétique profond et une véritable attention quant au 
potentiel de la composition, Roger Herman façonne la terre et fait 
dialoguer les mythes anciens et modernes. 

Ce dialogue, Roger Herman le vit au quotidien dans le quartier 
populaire quʼil habite depuis 1986, ravi de voir que la gentrification 
ne lʼa pas encore menacé. Son atelier regorge dʼobjets, dʼoeuvres 
dʼart, mais aussi de livres quʼil entasse au deuxième étage. De ce 
désordre intellectuel à la fois chaotique et improvisé ressort un 
univers à mi-chemin entre néo-expressionnisme et étude 
approfondie de lʼimage, de la composition, de la signification 
même de la forme et de ce quʼelle peut représenter.

Roger Herman est né en Allemagne où il a obtenu son MFA à lʼAkademie der Kuenste à Karlsruhe en 1976. 
En 1977, il part en Californie et devient le chef de file de toute une génération dʼartistes qui choisirent de 
sʼétablir sur la « West Coast ». A la fin des années 80, il prendra les rênes de lʼUCLA (célèbre école dʼart de 
Los Angeles), avec Charles Ray, Chris Burden, Barbara Krueger, Silke Otto Knapp, Lari Pitman, Catherine 
Opie… 



LA GALERIE LEFEBVRE & FILS 

135 années dʼexistence, 135 années dʼexpertise, de connaissances 
profondes des objets, de goût et dʼoeil justes, dʼéchanges avec les 
conservateurs de musées et de liens indéfectibles tissés avec les 
collectionneurs privés. Lʼimmobilisme nʼétant pas de mise, les membres 
de la famille Lefebvre ont su découvrir et proposer des objets et des 
oeuvres toujours plus pointues à une clientèle internationale. 

Cʼest donc tout naturellement que la Galerie Lefebvre & Fils a commencé 
dès 2009 à poser un regard neuf sur la céramique, et notamment la 
céramique contemporaine avec comme leitmotiv  la volonté de montrer 
que ce médium a une permanence réelle et quʼil se renouvelle sans 
cesse.

Depuis 2009, la Galerie Lefebvre & Fils a présenté les oeuvres de grands 
artistes contemporains comme Ettore Sottsass, Ron Nagle et plus 
récemment Beverly  Semmes mais elle sʼattache aussi à promouvoir la 
jeune scène artistique avec les expositions de Brie Ruais, Robin Cameron 
ou Jennie Jeun Lee.

De lʼobjet pratique et usuel des siècles précédents, nous sommes aujourdʼhui face à des oeuvres dʼart au 
sens premier du terme. Si le geste persiste, la portée artistique est toute autre. Lʼidée de contenant ou dʼobjet 
domestique disparaît au profit dʼun dialogue entre lʼartiste qui le modèle de ses mains et lʼintention artistique 
quʼil lui donne.

THE RESIDENCY 

Suivant cette volonté chère à sa famille de faire connaître et promouvoir un 
savoir-faire à la fois ancestral et permettant la création dʼoeuvres dʼart 
complexes et uniques, Louis Lefebvre a ouvert au mois de septembre 2015 
une résidence dʼartistes à Versailles : The Residency. 

Située dans lʼancien pavillon de musique de Madame Elisabeth,  soeur du roi 
Louis XVI, la résidence est dédiée aux arts du feu. Les artistes ont a leur 
disposition un atelier et y  séjournent de 6 semaines à 3 mois, chaque 
résidence donnant naissance à un solo show à la galerie. Elle a commencé 
avec lʼartiste Ulrika Strömbäck dont lʼexposition sʼest déroulée du 21 janvier 
au 19 mars 2016 et se poursuivra avec de nombreux artistes en 2016-2017… 
démontrant ainsi que la GalerieLefebvre & Fils ouvre un nouveau chapitre et 
que lʼhistoire continue…

PROGRAMME 2016 - 2017 // THE RESIDENCY 

Anabel Juarez 
Brian Rochefort
Eric Croes 
Julia Haft-Candell 
Cammie Staros


